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DU DEPARTE:MENT 

D U L 0 I- R · E. T. 

1FRERJES JET CONCKTOYJENS, 

L, AssEMBLEE adminifirative-du Departem~nt d~ Loiret a 
qui vous avez confie le foin de vos interets , s'en1prefie au 

moment de fa reu~ion de c~mmuniquer avec vous. 

En pretant le fern1ent civique, elle a jure de ren1plir fes 

. devoirs ;. le. premier de tous eft de repondr~ a votre con;fiance ' 

& .elle y repondra en faifant executer les D~crets d~ 1' Ailem

blee N ationale acceptes ou fanEtionnes par le Roi. 

C~s _ Decrets font la Loi du Reyaume ; en -confacrant les 

droits . -~~ ia. · Nation, ils etablitfent les obligatio~s des peuples : 

& - ~aiheur a qui ne feroit pas executer ces rlecrets , & a 
cfui -n~ ~'y founiettroit pas. 

L' execution de ces Loix . hienfaifantes exjge de grands 

t~avaux preparatoires , & nous allons ra!fembler les renfei-
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gnemens & materiaux neceffaires pour etahlir le fervice de 

1791 fur les bafes uniformes de la Conftitution. -

Adreffez no us , adreifez a notre Directoire les Notes & 

Men1oires que vous croirez necelfaires pour la defen(e de vos 

droits , le menagetnent de V05 inten~ts, & generalement pour 

le redreilement des griefs ' & la reparation des torts que vous 

auriez eprouves. 

Adreifez vous a nous avec confiance , notre devoir eft de 

vous ecouter ' votre droit eft d'exiger la juftice qui vous eft 

due. 

En vous rappelant des prerogatives que vous n'auriez jatnais 

du perdre} & qui entin vous ont ete reftituees ' nous devons 

'ous retracer vos obligations , c'eft avec la Nation que yous 

les ayez contraEtees. 

Dat1s un grand nombre de paroiffes de ce Departeinent ,, 

les Roles des lmpofi tions ne font pas · faits ou ne font pas 

encore en recouvren1ent ; danS- d'autres , on refufe le paien1ent 

des D1xme~ & Champarts ,_ enfin plufieurs Municipalites font 

rlouter qu'elles auffi ont de .bons Citoyens , par leurs retards a 
envoyer les Declarations pour la Contribution patriotique. 

Ah Frangois! epargnez-nous la douleur de n1ettre fous les 

yeux de l' Affetnblee Nationale les noms des Paroifles qui tar

deroient a payer les Im.pofitions que la Nation a demandees·, 

prcvenez de~ ordres rigoureux, des refponfabilites IH~ceffaires :· 

fans Jes In1pots; comtnent a«urer le fervice general, I'ordre 

:nt erieur, la · defenfe du - Royaume ,. la proteetion & la suret-£ 
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Commune? qui refufe, qui tarde m~me a les payer eft un lllaU-

vais Citoyen, & tout mauvais Citoyen doit ~tre livre a la 

rigueur de la Loi. 

E pargnez - nous la douleur > prevenez la neceffite ou n~us 
ferions de provoquer la force pour le payen1ent des Dixn1es, 

dont Ia perception a ete ordonnee encore pour cette anneer 

Quant au refus fait dans quelques Municipalites d'acquitter les 

Chan1par~s, ce prix h':\Cre d'heritages concedes' lifez les Lettres 

-patentes du H.oi du 2 3' J uin dernier , lifez l'arlicle III du 
Decret National du 2.0 Avril precedent , & voyez fi vous 

pouvez vous difpenfer d'acquitter ces redevances : ils vous 

trompent, ceux qui vous confeillent de ne point payer; re-

jettez ce£ perfides infinuations; le courage de l'equite peut-il 

etre ebranle ? A quai nous ferviroit d't~tre libres fi nous ne 

fonnries pas juftes; la liberte n'eft un bien durable qu'autant 

qu'elle repofe fur Ia juftice ; fans cette bafe, elle degenere en 

licence , & cette anarchie, cette fubverfion de tous les prin

cipes & des obligations fociales , feroit 1nille fois plus deplo

rable que l'efclavage fous lequel nous gen1iffions.., 

Non, il n~eft pas poffible, quand la Nation entiere fe rege·

nere' quand les abus difparoifrent de toutes parts' quarid le pa

triotifme eft vrain1ent le caractere national' & que· la juftice eft 

devenue la vertu fransoife , non il ne feroit pas poffible que· 

dans le Departement du Loiret, les Impofitions decrete:es· par la 

Nation ne fuffent pas exaEtement payees , que les Declarations:. 

pour la Contribution patriotique ne futfent pas fai~es dans toutes; 

les Municipalites,_ & que· par· l'acquittement des ;£)ixnte3 & Chaua11-

• 
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part-s ' 011 ne rend!t pas a chacun ce qui lui appartient : 

nous ne pouvons pas le croire , & nous nous fon1n"1es etn

pretTes de no us porter au pres de 1' Affen1blee N ationale & du 

~oi pour garanls des difpofitions patriotiques & equitables. 

de nos Freres & Concitoyens. 

A Orleans, le 5 Juillet 1790. 

Signes F E R A , Prifzdent. 

De Ia Gueulle. 

Ballot. 

Roulx. 

Popel in. 

Carre. 

Gentil. 

Durand. 

Bordier. 

Gallard. 

Pin far d. 

Demeulle. 

Marchon. 

Houry. 

Ozon.~. 

Fouqueau. 

. L_<?mbard. 

Hanapier. 

Trefin. 

Boulanger. 

Herbaudiere. 

Cribier. 

Lebreuf. 

Becquere1. 

Bouhebent. 

Pelerin. 

Lebert. 

Rabelleau. ' 

Gene ft. 
Petit~ 

Gajon. 

RecuUe~ 

:Gravet. 
Defnbyets . 

Dumefnil. '; 

Le Marcis, Procureur-general Synclic, 

Meunier , Secretaire. 

A 0 R.L E AN S, chez L. P. Co u RET, de l'Imprimerie du 

Departement , rue du Col01nbier. 
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